1) Qu’est-ce qu’un « panharmonicon » ?
une sorte de métronome
un moyen de transport
un instrument de musique mécanique
2) Marlborough s’en va en guerre est une chanson :
française
anglaise
autrichienne
3) La création de La Victoire de Wellington a lieu :
à Vienne
à Paris
à Vitoria
4) La Symphonie n° 7 de Beethoven comprend :
trois mouvements
quatre mouvements
cinq mouvements
5) Le deuxième mouvement de la Symphonie n° 7 peut être rapproché de :
la Lettre à Elise de Beethoven
la Symphonie n° 3 (deuxième mouvement) de Beethoven
la Symphonie n° 1 (premier mouvement) de Beethoven
6) Le Tombeau de Couperin de Ravel s'inspire :
de la musique du XVIe siècle
de la musique du XVIIe siècle
de la musique du XVIIIe siècle

7) À l’origine, cette œuvre a été écrite par Ravel pour :
piano
clavecin
guitare
8) Le menuet est une danse :
bourgeoise
aristocratique
populaire
9) Le Divertimento de Bartók comporte :
trois mouvements
quatre mouvements
cinq mouvements
10) Le Divertimento de Bartók est écrit pour :
un ensemble de cuivres
un ensemble à cordes
un chœur
11) Qu'est-ce qu'un « concertino » ?
un petit concert
une sorte de concerto
un ensemble de solistes
12) L'Homme armé est une chanson :
du Moyen Âge
de la Renaissance
des Temps modernes
13) La Bataille de Clément Janequin décrit :
la bataille de Marignan (1515)
la bataille navale de Lépante (1571)
le massacre de la Saint-Barthélémy (1572)

1. Je suis une chanson célèbre de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, dont les
compositeurs aiment reprendre la mélodie.
2. Je suis un grand général anglais ayant remporté une bataille importante contre Napoléon, en
1813.
3. Je suis l’inventeur du métronome et d’un curieux instrument appelé le panharmonicon.
4. Je suis le musicien et mécène qui a offert à Bartók de composer au calme, dans mon chalet
suisse, en 1939.
5. Je suis le compositeur français du XVIIIe siècle qui sert d’inspiration à Ravel pour composer
la Forlane.

1) un instrument de musique mécanique
2) française
3) à Vienne
4) quatre mouvements
5) la Symphonie n° 3 (deuxième mouvement) de Beethoven
6) de la musique du XVIIIe siècle
7) piano
8) aristocratique
9) trois mouvements
10) un ensemble à cordes
11) un ensemble de solistes
12) du Moyen Âge
13) la bataille de Marignan (1515)

1) la chanson de l’Homme armé
2) le duc de Wellington
3) Johann Nepomuk Mälzel
4) Paul Sacher
5) François Couperin
Bruno Guilois

